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12.047 PETITION – POUR L'ABOLITION DE LA CHASSE 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la pétition de 
l'alliance neuchâteloise anti-chasse, "Pour l'abolition de la chasse" 

 Conclusions de la commission de ne pas donner suite à la pétition acceptées par 
84 voix contre 12.  

 
 
12.014 GESTION INTEGREE DES EAUX 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Gestion des eaux" à l'appui d'un 
projet de loi sur la protection et la gestion des eaux 

 Projet de loi, amendé, adopté par 100 voix contre 6.  
 
 
12.151 Postulat du groupe UDC 

Répartition des redevances hydrauliques 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
 
12.027 HYPOTHEQUES LEGALES ET LETTRES DE RENTE 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 
loi portant modification de diverses lois (hypothèques légales et lettres de rente) 

 Projet de loi adopté par 92 voix sans opposition.  
 
 
12.023 POLITIQUE REGIONALE 

Rapport quadriennal du Conseil d'Etat et de la commission "politique régionale 
fédérale" 
a) Relatif à la mise en œuvre de la politique régionale fédérale 
b) à l'appui 
– d'un projet de loi portant modification de la loi d'exécution de la loi fédérale 

sur la politique régionale (LELPR) 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement 

de 1,9 million de francs pour la réalisation du projet de politique régionale 
intitulé "Agriplanet – Création d'un hôtel d'entreprises" 

– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement 
de 14 millions de francs à octroyer sous forme de prêts 
pour la réalisation de projets de politique régionale 

 Projet de loi adopté par 100 voix sans opposition.  
 Projet de décret n°1 retiré par le Conseil d'Etat.  

Projet de décret n°2 adopté par 101 voix sans opposition. (vote à la majorité 
qualifiée des 3/5). 

 
 
12.036 HES-SO ET HE-ARC 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12047_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12014_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12014_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12027_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12027_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12023_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12023_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12023_com.pdf


Rapport du Conseil d'Etat et de la commission des affaires extérieures à  
l'appui 
–d'un projet de décret portant adhésion du canton de Neuchâtel 
à la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) 
– d'un projet de décret portant adhésion du canton de Neuchâtel 
à la convention sur la Haute école Arc Berne Jura Neuchâtel (HE-Arc) 

 Projet de décret n°1 adopté par 101 sans opposition.  
 Projet de décret n°2 adopté par 100 voix sans opposition.  
 
 

Séance du 2 octobre 2012, à 19h30 
 
 
12.043 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2012 – SMIG 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit supplémentaire urgent 
de 464.000 francs destiné à financer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du 
centre d'hébergement pour requérants d'asile à Perreux 

 Projet de décret, amendé, adopté par 72 voix contre 10.  
 
 
12.030 REGISTRE CANTONAL DES TUMEURS 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Santé" à l'appui 
d'un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) (Registre cantonal 
des tumeurs) 

 Projet de loi adopté par 93 voix sans opposition.  
 
 
12.034 EDPR – ASSAINISSEMENT MURS D'ENCEINTE 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Murs d'enceinte EDPR/Bât. CPLN" 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi 
d'un crédit complémentaire d'investissement de 640.000 francs destiné 
à l'assainissement immédiat des murs d'enceinte de la Prison préventive de La 
Chaux-de-Fonds 

 Projet de décret adopté par 76 voix contre 10.  
 
 

Séance du 3 octobre 2012 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 16 questions et à 3 interpellations. Il a 

répondu par écrit à une interpellation. 4 interpellations ont été développées. 
 
 
12.146 Motion Alexandre Houlmann 

Neuchâtel, un canton qui respecte sa Constitution, ses engagements 
et l'ensemble de ses citoyens? Ou un mythe qui n'a plus de sens? 

 Urgence acceptée par 81 voix contre 10.  
 La motion sera traitée à la session de novembre 2012.  
 
 
12.155 Motion du groupe PopVertsSol 

TransRUN: et après? 
 Urgence acceptée par 55 voix contre 24.  
 La motion sera traitée à la session de novembre 2012.  
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12036_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12036_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12043_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12043_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12034_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12155.pdf


12.029 PREVENTION DE LA VIOLENCE A L'OCCASION 
DE MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Rapport du Conseil d'Etat et de la commission des affaires extérieures 
à l'appui 
– d'un projet de décret portant adhésion aux modifications du 2 février 2012 

apportées au concordat instituant des mesures 
contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS) 

– d'un projet de loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations 
sportives (LViSpo) 

 Projet de décret adopté par 85 voix sans opposition.  
 Projet de loi amendé: traitement pas terminé le 3 octobre 2012.  
 Renvoi en commission accepté à une majorité évidente. 
 
 
12.038 CPLN – ASSAINISSEMENT DES BATIMENTS 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Murs d'enceinte EDPR/Bât. CPLN" 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'étude complémentaire 
de 1.100.000 francs pour le développement du projet d'assainissement de 
l'enveloppe extérieure des bâtiments A, B, et C du Centre professionnel du littoral 
neuchâtelois (CPLN) à Neuchâtel 

 Projet de décret, amendé, adopté par 85 voix sans opposition.  
 
 
12.039 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation 

de la votation cantonale du 17 juin 2012 sur:  
1. la loi du 7 décembre 2011 sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) 
2. l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Frein au démantèlement 

social" et le contre-projet du Grand Conseil 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12029_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12029_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12038_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12038_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12039_CE.pdf
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